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A  l'attention des sections et syndicats locaux du SN PTAS CGT

IMPORTANT – URGENT

Une large part du débat général du Congrès d'Artigues-près-Bordeaux a été consacrée aux problèmes de 
politique  générale  mais  également  à  l'immense  inquiétude  des  agents,  laissant  place,  souvent,  à  la 
désespérance face à la politique de nos ministères tant dans les DREAL, que dans les DIR qu'en DDI.
Le beau n'est pas plus au fixe dans les services en voie de changements de statuts : VNF, CEREMA, Ecoles,  
Création d'agences diverses (ex : création de l'ANCOLS : fusion de la MILOS et de l'ANPEEC).
Après en avoir longuement discuté, le Congrès a  voté une adresse à l'attention des ministres DUFLOT et 
MARTIN, et décidé que la remise de cette adresse prenne la forme d'une action revendicative : 

C'est  pourquoi,  nous  nous  proposons  de  remettre  cette  adresse  à  chaque  Directeur  et  Préfet,  tous 
ensemble :

Jeudi 7 novembre 2013

Le Syndicat vous appelle donc à convoquer des réunions d'information (HMI ou tout autre forme appropriée à 
vos services) du personnel ce jour-là et de remettre le texte page suivante à vos directions.

Là où c'est possible,

 de  demander  une  audience  régionale  au  Préfet  de  Région  (avec  une  participation  la  plus  large 
possible des militants des services qui la composent (ex : convoquer ce jour-là une réunion régionale 
dans laquelle le matin sera consacré à l'étude de la situation dans chaque département ou service et  
l'après-midi remise du texte, ensemble, au Préfet). 

Ces  éléments  de  mobilisation  sont  extrêmement  importants,  ils  nous  permettront  d'engager  un 
processus d'actions y compris nationales.

Nous  vous  demandons  expressément  de  faire  remonter  au  SN  PTAS,  ce  que  vous  ferez  dans  votre  
département : yolande.mellado@i-carre.net

Forme de l'Action : 

 délégation massive suite à des HMI  ou autres : nombre de participants 
 simple remise de l'adresse par les militants  
 délégation régionale auprès du Préfet 

De plus, vous trouverez page 6, un communiqué du SN PTAS pouvant servir de base à l'élaboration de 
communiqué  de  presse  à  remettre  à  votre  presse locale  (agrémenté  d'exemple  locaux).  Organiser  une 
conférence de presse (si possible) le 7 novembre en présence des agents réunis ce jour-là.
C'est  possible,  car  nous  ne  sommes pas seuls,  les  élus  contestent  également  la  politique  :  voir  article 
d'acteurs publics ci-joint.

4

mailto:yolande.mellado@i-carre.net


Circulaire du SNPTAS nouvelle série n°1 du 29 octobre 2013

Lettre ouverte du 18ème congrès du SN PTAS-CGT 

à Madame Cécile DUFLOT 
Ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement

et à Monsieur Philippe MARTIN 
Ministre de l’Écologie  du Développement Durable et de l’Énergie

Le SN PTAS CGT, réuni en congrès à Artigues-près-Bordeaux du 29 septembre au 4 octobre 2013 
considère  que  le  gouvernement  auquel  vous  appartenez,  et  vous  mêmes,  faites  une  grave  erreur 
politique, économique et sociale en ne considérant pas comme prioritaires les questions liées à l’égalité 
des territoires, au logement et à l’écologie, domaines dont vous avez la charge ministérielle et qui sont 
profondément au cœur de la vie de nos concitoyens.

Le congrès rejette unanimement  la  poursuite mortifère de la diminution de 1300 postes à l’aveugle 
prévus au budget 2014, et les restructurations de services à contre sens de l’efficacité publique et de 
l’intérêt  général.  Le  congrès  rejette  unanimement  et  solennellement  les  décisions  programmées de 
suppression de 2100 postes sur la période 2013/2015 dans les filières ADS/ATESAT.

Ces décisions aggravent la situation déplorable dans laquelle le précédent gouvernement avait laissé 
nos services, ce que nous avions condamné fortement.

Le congrès considère que la MAP (modernisation de l’action publique) relève de la même politique  que 
la RGPP (révision générale des politiques publiques) que vous condamniez lorsque vous n’étiez pas au 
gouvernement.

Comment pouvez-vous soutenir l’alibi  de la réduction des déficits publics et de la dette. Ces postes 
d’agents que vous supprimez sont pour une  part des postes de catégorie C (agents payés à peine au 
dessus du SMIC,  catégorie qui  serait  une priorité  du gouvernement).  Est-ce là  que se trouvent  les 
milliards ? Avez-vous fait le calcul en sens inverse de la perte pour le développement économique et 
social de notre pays  d’agents publics travaillant sur les questions du logement, de l’environnement, de 
la recherche ...? 

Dans le domaine de l’urbanisme, du droits des sols et de l’assistance technique aux communes, 
le congrès dénonce :

• la  disparition  programmée (sans même attendre  le  vote de la  représentation  nationale)  d’un 
service public d’État de qualité, garantissant l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire 
national, entraînant  un véritable gâchis humain et financier,

• les conséquences désastreuses de la disparition de la présence territoriale technique de l’État 
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(sans compter le gâchis des milliers d’agents formés, compétents, rigoureux),

• la manœuvre qui consiste à opérer un véritable transfert de charges de l’État vers les collectivités 
territoriales  (puisque  le  transfert  de  ces  missions  ne  s’accompagnerait  d’aucun  moyen 
correspondant  ni  effectifs,  ni  compensation  financière,  ni  moyens  et  immobilier...).  Cette 
disposition est d’ailleurs, selon nous,  inconstitutionnelle.

• les ruptures d’égalité de traitement et d’aménagement des territoires, les ruptures des droits des 
citoyens (permis de construire...), avec les risques que peuvent entraîner ces ruptures dans le 
traitement des actes d’urbanisme, de l’interprétation des lois par des collectivités locales souvent 
dépourvues de moyens de traiter ces questions avec le recul suffisant.

• des conséquences sociales et humaines, pour les milliers d’agents dont les missions seraient 
supprimées et qui seraient mutés au sein des administrations de l’État, sur des missions mal 
définies, instables et maintenant souvent aléatoires.

Les délégués et mandataires du 18ème congrès du SN PTAS-CGT exigent :

• l’arrêt immédiat des suppressions d’emplois dans tous les services (centraux, spécialisés, inter-
régionaux, régionaux et départementaux) de métropole et d’outre-mer,

• un arrêt du plan de restructuration des filières ADS et ATESAT, et une étude d’impact préalable à 
toute réforme notamment en termes de coûts et d’efficacité des services rendus tant vis à vis de 
la  collectivité  publique  que des  usagers  en  terme de service  public  et  d’intérêt  général.  En 
particulier la comparaison de la masse salariale et des moyens réels consacrés à ces missions 
avant et après la réforme envisagée, prenant en compte les structures respectives de l’État et 
des collectivités territoriales. Nous sommes persuadés que l’éclatement et la multiplication des 
structures  administratives  chargées de ces  missions  entraînent  inexorablement  des  surcoûts 
budgétaires, accentuant les impôts notamment locaux, alors que le gouvernement prétend lutter 
contre les déficits publics et l’augmentation des « prélèvements dits obligatoires ».

Le congrès du SN PTAS exige le retrait dans le projet de loi ALUR, en cours de discussion au 
parlement, des dispositions concernant l’ADS et l’ATESAT (article 10 et 11).

Les projets de lois dits vulgairement troisième volets de la décentralisation vont encore accentuer les 
disparités locales et la tutelle de métropole, de régions, de départements et de grosses agglomérations 
sur les communes rurales.

Le congrès ne rejette pas la nécessité de réformes justes et efficaces, servant l’intérêt général mais pas 
celles sous-entendues par de faux alibis financiers, ou servant des intérêts particuliers, voire mêmes des 
lobbies et risquant de remettre en cause l’institution communale, base de la démocratie dans notre pays, 
sans tenir compte des conséquences concrètes tels l’éclatement urbain, la stérilisation des sols , les 
risques sur l’environnement....

Le SN PTAS-CGT demande l’ouverture de négociations pour définir les missions que le ministère de 
l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie et le ministère de l’Égalité des Territoires et du 
Logement (en incluant la partie transport) doivent développer et initier pour engager concrètement les 
transitions  climatiques,  énergétiques  et  écologiques,  notamment  au  regard  des  projet  de  loi 
décentralisation et ALUR, élaborés indépendamment, voire contre l’avis de l’ensemble des personnels et 
de leurs représentants.

Le congrès considère que vous avez été élus pour arrêter la dégradation des institutions acquises par la 
démocratie et les luttes passées. Le SNPTAS-CGT n’acceptera pas que cette dégradation profonde soit 
poursuivie sans développer et intensifier l’action unie des personnels contre une telle perspective.

Artigues-près-Bordeaux 4 octobre 2013
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COMMUNIQUE 

Comment renchérir le service public d'urbanisme et d'ingénierie
 et accroître la dette ?

Les lois de décentralisation et la loi ALUR actuellement en discussion au parlement qui prévoient des 
transferts de charge et de compétences de l'Etat sur les collectivités territoriales vont se traduire par des 
surcoûts budgétaires et de nouvelles hausses d'impôts.

Tels sont les cas des missions actuellement exercées par les Directions Départementales des Territoires 
– DDT(M) pour le compte des communes en matière d'urbanisme et d'assistance technique dans les 
domaines de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat.

Sous couvert  de renforcement de compétences des intercommunalités et  de réduction drastique du 
budget de l'Etat, les missions d'appui, de solidarité et d'expertise technique assurées par convention 
gratuitement ou a très bas coût pour la majorité des communes (notamment les communes rurales) vont 
disparaître ainsi que les services et les agents de l'Etat qui les exécutent.

Cela aura de très graves conséquences pour ces collectivités mais également pour plusieurs centaines 
de services territoriaux ainsi que pour des milliers d'agents de l'Etat qui vivent, habitent et participent de 
la  vie  locale,  enracinés  au  plus  profond  de  nos  départements  parfois  déjà  en  grande  difficultés 
économiques et sociales (chômage, désertification, exode rural) .

Le gouvernement prétend compenser ces suppressions d'activités et  de services par la  création de 
structures  intercommunales  et  départementales  qui  verraient  leur  champ  d'intervention  élargi  en 
développant une offre d'ingénierie et de conseil dans les domaines de l'uranisme, de l'équipement rural 
et de l'aménagement.

Mais la multiplication durant ces derniers mois des projets d'agences départementales par les conseils 
généraux  et  les  premières  expérimentations  de  mutualisation,  de  structures  communales  et 
intercommunales  en  matière  d'instruction  des  actes  d'occupation  des  sols  (permis  de  construire, 
certificats d'urbanisme...) se solde par des coûts exorbitants d'investissement et de fonctionnement pour 
des collectivités qui ont du mal à faire face à leurs charges actuelles quand elles ne sont pas déjà très 
endettées  (communes  « pauvres »,  conseils  généraux  asphyxiés  par  les  dépenses  sociales  qui 
absorbent plus de 60 % de leur budget, remboursement des emprunts toxiques...).

C'est pourquoi le SN PTAS-CGT réuni en congrès à Artigues-Près-Bordeaux du 30 septembre au 04 
octobre tient à alerter et informer l'opinion publique de ces mauvais choix du gouvernement, qui outre 
leurs conséquences en termes de service public et d'aménagement des territoires, se traduiront par des 
nouvelles taxes pour l'usager et un accroissement de la dépense publique qui ne pourra être compensé 
que par une augmentation de la fiscalité.

Artigues-près-Bordeaux, le 04 octobre 2013 
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La Défense, le 29 octobre 2013

 Aux secrétaires de sections et syndicats,
aux militants et adhérents du SN PTAS

Chers camarades

Notre  18e congrès d'Artigues-près-Bordeaux s'est  achevé  et  je  souhaitais  encore une fois  remercier  tous les  
camarades  de  la  section  de  la  Gironde,  de  la  région  Aquitaine  et  de  la  permanence du  Plot  I  qui  par  leur  
investissement ont permis que celui-ci se déroule dans une ambiance à la fois studieuse et conviviale.
C'est  cet  esprit  de convivialité  et  de travail  collectif  retrouvé qui  caractérise notre  syndicat  que nous devrons 
maintenir dans les années à venir.

Notre  congrès  a  rassemblé  près  de  120  délégués  et  invités  représentant  une  soixantaine  de  services  et  
établissements de nos ministères de métropole et d'outre mer.

Vous trouverez dans les pages suivantes les résultats des votes des différents documents ainsi que la composition 
de la commission exécutive et de la commission financière et de contrôle élues par le congrès. Le document final 
complet  qui  sera  en  quelque  sorte  notre  feuille  de  route  pour  les  années à  venir  vous  parviendra  dans  les 
prochains jours.

Le renouvellement des militants, 15 nouveaux élus sur 39 à la CE et 2 nouveaux élus sur 5 à la CFC est un signe  
de vitalité du SNPTAS et de motivation de ses militants. C'est avec cette direction renouvelée et avec l'appui des 
anciens que nous mettrons en œuvre les orientations votées par le congrès.
Cependant, nous ne devrons pas nous limiter aux camarades élus dans la CE et la CFC pour organiser le travail  
du syndicat. Nous avons l'obligation stratégique d'élargir notre base militante à l'extérieur de cette CE et cette CFC.  
Il en va de notre efficacité dans les luttes à mener et de notre capacité à préparer l'avenir de notre organisation.

Ouvrir notre syndicat à ses adhérents, mais aussi à l'extérieur. Nous devons être porteurs de nos revendications et 
nous  affirmer  comme  militants  des  ministères  de  l'égalité  des  territoires,  du  logement,  de  l'écologie  et  du 
développement durable auprès de la société civile en allant à la rencontre des citoyens et des élus lors de débats  
publics. C'est une orientation ambitieuse mais essentielle de notre congrès à laquelle le syndicat travaillera très 
rapidement.

Recréer des liens et du travail collectif entre le syndicat national et ses sections, entre les sections entre-elles, 
concrétiser le travail en région, militer pour garantir les droits existants des personnels et en gagner de nouveaux,  
informer les personnels, former nos militants, mettre en place des outils de communication modernes, adaptés et 
efficaces, telles sont pour partie les tâches qui nous attendent.

Le travail est énorme mais le défi doit être relevé, et je suis fermement convaincu qu'ensemble c'est possible.

Je souhaite également dans les mois qui viennent rencontrer les militants dans les régions. La permanence et le  
pôle organisation du syndicat prendront contact avec vous pour organiser ces rencontres. Ces rencontres seront 
essentielles pour nous mettre en marche et  faire  vivre  cette  ambition de travail  militant,  de convivialité  et  de  
fraternité qui doivent nous animer.

Très fraternellement et à bientôt...

Ivan Candé
Secrétaire Général 
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Résultat des votes congrès du 18e congrès

Documents Votants exprimés pour % contre % abstentions %

Activité 14412 14412 10405 72,2 631 4,38 3376 23,42
Quitus 13892 13892 13892 100 0 0 0 0
Statuts 15191 15191 14547 95,76 0 0 644 4,24
Orientation 15444 15444 15320 99,2 0 0 124 0,8

Commission Exécutive élue au 18e congrès

Nom - Prénom Catégorie - Grade Service
ACHARD Janine B - Technicien supérieur DDT Rhône
BOUAL Jean-Claude Retraité Paris
BOUAL Nadine B - Secrétaire administratif Siège SN PTAS La Défense
BROUDISSOU Laurent B - Technicien supérieur DRIEE
CANDÉ Ivan B - Secrétaire administratif Siège SN PTAS La Défense
CHAZALET Carine C - Adjoint administratif DIR Centre-Est
DE BIASI Sylvain A - IDTPE Siège SN PTAS La Défense
EYCHENNE Denis C - Adjoint administratif DDTM Bouches du Rhône
GARUSTET Gérard B - Technicien supérieur DDT Meurthe & Moselle
GATIEN Michel A - IDTPE DRIEA
GUIBERT Alain Retraité Vendée
GUILLEMELLE Pascal B - Technicien supérieur DDT Rhône
HENRY Claude B - Technicien supérieur DDT Savoie
HUGUENIN-VIRCHAUX J-François C - Dessinateur VNF DT Nord-Est
ILHE Lucie B - Secrétaire administratif DREAL Lang. Roussillon
LAFFON Arnaud B - Secrétaire administratif DDT Lot et Garonne
LARONCE Christine B - Secrétaire administratif DREAL Midi-Pyrénées
LECLERC Gilles B - CDTT DREAL Aquitaine
LELIARD Marie-José C - Adjoint administratif DDTM Côtes d'Armor
MARCUZZI Jean-Bernard A - Attaché administratif DREAL Franche-Comté
MASSOULIÉ Fabrice B - Technicien supérieur DDT Aveyron
MELLADO Yolande C - Adjoint administratif Siège SN PTAS La Défense
MOISY Pascal B - Technicien supérieur DDT Sarthe
MOZOL Hélène B - Secrétaire administratif DDT Vaucluse
NOISETTE Thierry B - Technicien supérieur VNF DT Nord Est
PADOVAN Jean-Marie B - Technicien supérieur DIR Est
PASQUALOTTO Josiane B - Secrétaire administratif DREAL Rhône-Alpes
PELÉ Jocelyne A - Attaché administratif DDTM Côtes d'Armor
PESTELARD Claude B - Secrétaire administratif DDT Meurthe et Moselle
PIALLA Thierry B - Technicien supérieur DDT Rhône
REMY Hervé B - Technicien supérieur DDTM Vendée
RÉTHORÉ Laurence B - CDTT DREAL Haute Normandie
RUELLE Yves A - Attaché administratif DRIHL
SALLAT Annie B - Technicien supérieur DDTM Gironde
SAUDET Jacky B – Non-Titulaire DDT Maine et Loire
STRUNCK Daniel C - ATAE DDT Moselle
TORTAJADA Jean François B - Technicien supérieur DDT Haute Garonne
VIGNERON Joëlle C - Adjoint administratif DIR Est
WIEMAR Jean-Marie C - Dessinateur DDT Moselle

Commission Financière et de Contrôle élue au 18e congrès

Nom - Prénom Catégorie - Grade Service
BIAUNIER Liliane B – Secrétaire administratif CVRH Tours
BOIS Nadine Retraitée Haute-Garonne
CRAVERO Alain Retraité Bouches du Rhône
REPILLET Nathalie C - Adjoint administratif DREAL Pays de Loire
VARGELLI Philippe B - Technicien supérieur DDTM Bouches du Rhône
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Tract adressé à la DREAL Aquitaine par les Elu(e)s à la CAP locale des adjoints adminis-
tratifs pour adaptation locale et diffusion aux agents dans les services.

Agents de la catégorie « C » 
ADMINISTRATIFS

CONNAISSEZ-VOUS LE JEU DE L'OIE ?

Qui n'a pas joué à ce jeu ?...,  il existe encore mais vous ne connaissez sans doute pas les règles ré-
inventées par la DREAL. Nous ne résistons pas au plaisir de vous faire partager ces nouvelles règles, 
qui ne sont pas les mêmes pour tous les agents. 
Très peu d'entre vous franchiront la ligne d'arrivée !

La case « PRISON » : le coefficient reste inchangé par rapport à l'année N-1.
Vous êtes dans cette case : l'année de votre retraite, lorsque vous êtes en CLM ; vous n'avez pas 
de dés pour jouer...et personne ne peut vous sauver...

 La case « DÉPART » : 1er poste, changement de grade.

Attention !  quand vous mutez,  la  « baisse  éventuelle »  (une règle  dans une autre  règle) n'est  pas 
applicable pour tous les agents.

La CGT, soucieuse de comprendre,  demande des explications  à  la  direction … grosse hésitation… 
bafouillage… pour se retrancher finalement derrière les propositions des chefs de service, « la manière 
de servir »…

Autrement dit : il y a 1 règle officielle à la DREAL et plusieurs règles officieuses dans les services de la  
DREAL. On vous avait prévenus, ce jeu est complexe.
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LE JEU : ce sont vos Chefs qui lancent les dès pour vous

Votre 
CMI Quelques moyennes dans les services

DEPART 0,95

 0,96
 0,97
 0,98
 0,99
  PSI/PRH  0,996 . PSI/CPCM = 0,999
 1,00 SMTI/DT = 1
  PSI/PDC = 1,001
 1,01 PSI/PIL = 1,01 ; PSI/PJ = 1,01
 1,02
  SPREB = 1,0275 ; SG = 1,0233
 1,03 Direction, MCE = 1,03
  MPPDD = 1,035
 1,04
ARRIVEE 1,05

Lors  de  l'Assemblée  Générale  de  la  DREAL  du  20  juin  dernier,  les  Organisations  Syndicales 
souhaitaient  la  bienvenue à la  nouvelle  Directrice et  l'interpellaient  sur  tous les dysfonctionnements 
constatés  dans  son  service  depuis  longtemps.  Celle-ci  affirmait  avoir  bien  compris  le  message  et 
déclarait qu’elle serait très attentive à nos alertes.
Or, que constatons-nous ? Nous avons changé de chef d'orchestre mais nous n'avons pas changé 
la musique !

Petit rappel douloureux : très peu de promus cette année, 3 au grade de AAP1 et 1 au grade de AAP2. 
C’est très peu mais trop pour la moyenne des coefficients de modulation individuelle qui explose !
Donc, la direction a mis en place une mesure technique (baisse de 0,01) pour rester à la moyenne de 1. 
Nouveau problème : la baisse n'est pas appliquée à tous les agents.
La CGT a demandé des explications et à chacune de nos interventions, la direction s'est retranchée 
derrière les chefs de service et la manière de servir. Quelle mascarade !

La direction a souligné que cette année,  la revalorisation est de 150 €. Donc pas de panique,  vous 
n'aurez pas de baisse (sous-entendus de la direction).
Mais ne vous réjouissez pas trop vite : vous n'aurez pas tous cette somme car beaucoup d'entre vous 
auront perdu au minimum 0,01 = 40 €.

Sachez qu'en fin d'année, comme tous les ans, vos chefs de service viendront vous remercier, vous qui 
exécutez des tâches concrètes, palpables... de vos bons services – liquidation de la comptabilité, de la 
paie – bla-bla-bla.
Des paroles, toujours des paroles d’hypocrites.

Pour le corps des adjoints administratifs, toujours aussi malmené dans notre ministère, la CGT 
veut des actes.

A VOUS DE JUGER.......
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Vie du SNPTAS-CGT

21 au 23 octobre 2013 Conférence de l’UCR

22 octobre 2013 Secrétariat du SN PTAS CGT

22 octobre 2013 Réunion ANCOLS

24 octobre 2013 Prépa fédération réunion Action Sociale

24 octobre 2013 CTM (10H00 / sur la journée)

24 et 25 octobre 2013 Formation SETRA

31 octobre 2013 Réunion OS/DRH Action Sociale

12 novembre 2013 Secrétariat SN PTAS CGT

13/11/13 Assemblée Générale SDEE 31

13/11/13 Réunion militants Midi-Pyrénées

18/11/13 CTM (13h00 / sur l’après-midi)

20 et 21 novembre CE SNPTAS 

27/11/13 Secrétariat du SN PTAS CGT

05 décembre 2013 CTM (10h00 / sur la journée)

Quel que soit votre avenir, gardez le contact avec la CGT du MEDDLT :

Retrouvez le SNPTAS CGT

sur Internet : www.snptas-cgt.fr

référencez-vous pour accéder à nos informations depuis votre domicile,
votre prochain lieu de travail,

Nous vous offrons également la possibilité d'une adresse internet à votre nom
pour recevoir des informations ciblées et participer à nos forums.

Les services se réorganisent, la CGT aussi :
Prenez toute votre place dans les nouvelles équipes syndicales qui vont se constituer
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Calendrier Prévisionnel des CAP – CCP – CAD

Dates Objet Corps

Octobre 2013

22 Pré-CAP Promotions Secrétaires Administratifs et de Contrôle du Dévelop-
pement Durable

23 - 24 CAP Promotions SACDD 

25 CAP Promotions TSDD

29 CAP Dessinateurs

Novembre 2013

12 Pré-CAP ITPE Divisionnaires

12 CCP Contractuels Berkani

13 CAP ITPE Divisionnaires

14 et 15 Pré-CAP Mobilité/Promotions ITPE Divisionnaires

14 CCP Contractuels RIL

14 Pré-CAP ATAE

19 CAP Mutations Adjoints Administratifs

18 et 19 Pré-CAP Mobilité/Promotions ITPE Divisionnaires

20 et 21 Pré-CAP Mobilité/Promotions ITPE Divisionnaires

25 – 26 et 27 Pré-CAP Promotions Attachés d’Administration

28 CAP ATAE

28 CAP Promotions ITPE

28 CAP Promotions Chargés d’Études Documentaires

Décembre 2013

4 et 5 CAP Promotions Attachés d’Administration

5 CAP Mobilité/Promotions Dessinateurs

12 CAP Mobilité Chargés de Recherche

17 CAP Assistants et Conseillers Techniques des Services So-
ciaux

Pour les CAP des Adjoints Techniques - Adjoints Administratifs – Dessinateurs : contacts élus CGT
Pour les SACDD – TSDD : contact élus CGT
Pour les ASS-CTSS-IPCSR : contact élus CGT
Pour les DPCSR : contacts élus CGT
Pour les Chargés de recherche et les Directeurs de recherche : contact élus CGT
Pour les Attachés d’Administration centrale : contact Jocelyne Pelé
Pour les ITPE : contact permanence
Pour les CCP RIN – RIL – PNT/CETE : contact élus CGT
Pour les CCP Berkani : Elus CGT +  Jocelyne Pelé
Pour les CCP CDD/CDI : contacts élus CGT
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